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Institut National de l’Action Sociale  

 

                                                                                                      Tanger, le 26 /07/2021 

 

Avis de concours d’accès au cycle de la licence professionnelle en travail 

social de l’Institut National de l’Action Sociale 
 

L’institut National de l’Action Sociale situé à rue El Hariri à Tanger, lance le concours d’accès 

au cycle de Licence Professionnelle en Travail Social au titre de l’année 2021-2022. Compte 

tenu de la situation actuelle de la crise sanitaire liée à Coronavirus « Covid-19 » le concours 

repose exceptionnellement cette année sur une présélection basée sur les notes et ce, 

conformément aux critères ci-après. 

Conditions de candidature  

Ce concours est ouvert aux candidats (es) titulaires du baccalauréat de l’enseignement 

secondaire toutes branches et les élèves en cours de préparation du bac. L’admission à l’INAS 

est conditionnée par le dépôt de l’attestation originale de Baccalauréat.    

 

Nombre de places 

Le nombre de places réservées au titre de l’année universitaire 2021-2022 est fixé à 180 places  

 places. 

Calendrier du concours    
 

Les candidats (es) souhaitant intégrer la formation à l’institut doivent s’inscrire via le lien 

réservé à la présélection et qui est : https://inastanger.ma/preinscription-inas et ce, selon le 

calendrier ci-après. 

Etape Dates 

Lancement de l’avis de candidature  A partir du 26 Juillet 2021 

Préinscription via le lien du concours A partir du 27 juillet au 12 Aout 

2021 à minuit 

Affichage des admis à la présélection  A partir du 13 Aout 2021 

Inscription en présentiel à l’INAS des candidats 

admis  

A partir du 18 Aout 2021 

Commencement des cours  13 Septembre 2021 
 

https://inastanger.ma/preinscription-inas
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Critères de présélection    

 

La présélection est basée sur les notes des bacheliers figurant à la plateforme MASAR, elle se 

fait selon les critères ci-après : 

 la moyenne de l'examen national du baccalauréat (75%) et de la moyenne de 

l'examen régional (25%) pour tous les candidats   

M1= (Nat x 0.75 + Reg x 0.25) /2 multiplié par un coefficient égal à 3 

  La note de la langue Française de l’examen national ou régional selon la 

branche multipliée par un coefficient de 2. (M2) 

 La note de la langue Arabe de l’examen national ou régional selon la branche 

multipliée par un coefficient de 1. (M3) 

Toutes les notes seront additionnées et divisées par 6 pour obtenir la moyenne générale : 

M={(M1x3)+(M2x2)+M3} /6 

La liste des admis à l’INAS est arrêtée selon les premiers 180 candidats classés selon l’ordre 

décroissant de la moyenne générale citée ci-haut. Une liste d’attente est constituée du reste des 

candidats classés selon le même ordre. 

Les candidats admissibles doivent se présenter pour l’inscription administrative et ce durant la 

période fixée dans l’avis des résultats du concours. Tout candidat(e) ayant manqué son 

inscription durant le délai fixé, sera automatiquement remplacé par le (la) suivant(e) de la liste 

d’attente. 

 

Affichage des résultats du concours 

 

La liste des admis à l’INAS sera affichée à partir du 13 Aout 2021 sur le site du Ministère de la 

Solidarité du Développement Social de l’Egalité et de la Famille www.social.gov.ma  et sur le 

site de l’INAS : www.inastanger.ma. 

 

Inscription et commencement des cours  

 

Les inscriptions en présentiel à l’INAS auront lieu à partir du 18 Aout 2021 durant l’horaire 

administratif, munis du dossier d’inscription qui sera précisé le jour de l’affichage des résultats. 

Les cours commenceront le 13 Septembre 2021.  

 

 

http://www.social.gov.ma/
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Objectifs et spécificités de la formation 

 

L’Institut National de l’Action Sociale est un établissement d’enseignement supérieur à accès 

limité ne relevant pas des universités, il relève actuellement du Ministère de la Solidarité du 

Développement Social, de l’Egalité et de la Famille. 

L’Institut forme des cadres spécialisés dans le domaine du travail social dotés de compétences 

qui leur permettent de travailler dans divers établissements à caractère social, de les gérer et de 

coordonner avec toutes les parties prenantes du travail social et développement social.  

La mobilité des étudiants fait partie de la stratégie d’enseignement à l’INAS. Les étudiants 

peuvent bénéficier d’une bourse d’études ou de stages à l’étranger dans le cadre des 

conventions de partenariat entre l’Institut National de l’Action Sociale et plusieurs instituts 

dans différents pays, sur la base de plusieurs critères tels que les notes et l’assiduité. 

 L’accès au cycle de formation en licence professionnelle en travail social au titre de l’année 

universitaire 2021-2022 se fait en premier lieu en première année du tronc commun pour une 

durée de deux ans de formation, tous les étudiants qui réussissent passent immédiatement en 

troisième année d’études après avoir présenté leur choix entre l’un des deux parcours, à savoir : 

▪ Parcours en « Service social » ; 

▪ Parcours en « Animation sociale ». 

Et cela selon les critères déterminés par le comité pédagogique et approuvés par le conseil 

d’établissement. 

 La formation de l’Institut est organisée en cycles, filières et parcours, il délivre les diplômes 

suivants : licence fondamentale, licence professionnelle, master, master spécialisé et doctorat.  

La durée des études au cycle licence à l’Institut National de l’Action Sociale est de 3 ans, 

l’étudiant qui réussit obtient un « Diplôme de Licence Professionnelle en Travail Social » 

spécialisé en « service social » ou bien « animation sociale ». 

Tous les étudiants bénéficient d’une bourse d’étude fixée conformément aux mêmes montants 

dans les autres établissements de l’enseignement supérieur. 

Vu le nombre limité des places dans l’internat, les étudiants de 1ère année ne peuvent bénéficier 

de l’internat . 

 


